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Abidjan, le Mardi 06 Octobre 2020

I - Tableau d’activités et de résultats
BILAN (EN VISION SOCIALE)
Données financières en millions (MXOF)
Crédit de la clientèle
Dépôt de la clientèle

VARIATION S1 2020 - S1 2019
1 Semestre 2019

31 Décembre 2019

1 Semestre 2020

1 304 146

1 554 447

1 426 741

122 595

9%

1 537 304

1 692 627

1 878 832

341 528

22%

1 Semestre 2019

1 Semestre 2020

er

er

BILAN (EN VISION SOCIALE)
Données financières en millions (MXOF)
Produit Net Bancaire
Frais Généraux
Résultat Brut d'Exploitation
Coût du Risque
Résultat avant Impôt
Résultat Net

Valeur

(%)

VARIATION S1 2020 - S1 2019
er

er

71 513
-36 766
34 747
-6 176
28 566
23 710

79 037
-37 313
41 724
-12 885
28 839
24 052

Valeur

(%)

7 524
-547
6 977
-6 709
273
342

11%
1%
20%
109%
1%
1%

II - Commentaires
L'activité économique et financière mondiale connait depuis le début de l’année
2020 de fortes perturbations liées à la propagation de la pandémie COVID 19. Les
Etats à travers le monde s’organisent en vue de lutter eﬀicacement contre cette
pandémie et d’en limiter ses conséquences sur l’économie mondiale. Les
Pouvoirs Publics ivoiriens et la Banque Centrale ont ainsi pris diﬀérentes mesures
visant à réduire la propagation de cette pandémie et à atténuer son impact sur le
financement de l’économie et le système bancaire.

le Produit Net Bancaire de SGCI progresse de +11% en glissement annuel
soutenu par (i) une croissance de +17% de la marge nette d’intérêts (hausse
constatée sur l’ensemble des marchés avec un rebond progressif de l’activité
crédit à la fin du trimestre et une bonne dynamique sur les dépôts) et (ii) une
bonne tenue des commissions qui aﬀichent une progression de +8% portées
notamment par l’ensemble des commissions de services (Comptes, Monétiques,
Banque à Distance, moyens de paiements...) ;

Dans ce contexte, plusieurs actions ont été déployées par SGCI dans la lignée des
mesures prises par les Pouvoirs Publics et la Banque Centrale. Ainsi, Société
Générale Côte d’Ivoire a notamment, depuis début mars, adapté progressivement
son dispositif en (i) veillant tout d’abord à la protection de ses salariés et clients
(distribution de matériels de protection, campagne de sensibilisation aux gestes
barrières, orientation des opérations clientèles vers les canaux digitaux,
activation de sites de repli pour séparation des équipes, etc.), (ii) assurant
l’accompagnement de tous ses clients dans leurs activités et besoins bancaires
(mise en place d’un dispositif spécial pour étudier les demandes de reports
d’échéance, etc.) et (iii) agissant comme un acteur responsable à travers la
réalisation de dons aux structures hospitalières ivoiriennes.

les Frais Généraux demeurent globalement stables (+1% comparés à 06/2019)
faisant ainsi écho aux mesures de rationalisation de coûts prises durant la crise et
résultant des initiatives de digitalisation désormais en œuvre au sein de la
banque. Le coeﬀicient d’exploitation ressort ainsi à 47% et s’améliore (-400 bps)
par rapport à son niveau de 2019 qui s’aﬀichait à 51%.
le Coût Net du Risque au 30 juin 2020 double par rapport au niveau observé à la
même période de l’année précédente. Ce niveau s’explique essentiellement par la
comptabilisation de diverses provisions dont une provision sectorielle de 2 200
Millions XOF pour anticiper la dégradation du portefeuille sur le S2-2020 qui ferait
suite aux conséquences de la crise sanitaire.

Au final, la banque achève le premier semestre 2020 sur un RN à 24 052 Millions
L’ensemble de ces mesures permet aujourd’hui à Société Générale Côte d’Ivoire XOF quasiment stable (+1,4%) comparé au S1-2019 sous l’eﬀet d’un CNR en forte
de continuer son activité et d’assumer son rôle d’acteur économique de croissance. Retraitée de la provision sectorielle, la dynamique de croissance du
confiance.
Résultat Net ressortirait +9% vs 06/2019.
Dans ce contexte de crise sanitaire COVID-19, la banque achève le premier Sur le second semestre 2020, Société Générale Côte d’Ivoire entend poursuivre
semestre de l’exercice 2020 sur de bonnes performances financières :
l’exécution de son plan stratégique malgré le contexte de crise sanitaire lié au

SGCI aﬀiche de bonnes performances commerciales qui se traduisent par des COVID-19 et ses conséquences économiques.
hausses des encours crédits (+9%) et des encours de dépôts (+22%) par rapport à Le rapport des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations
la même période de l’exercice précédent (Juin 2019) maintenant ainsi sa position semestrielles diﬀusées est disponible au siège de la Société.
de leader dans le secteur bancaire avec des parts de marchés sur les Crédits et
Dépôts respectivement de 19% et 18% (statistiques à 05/2020 communiquées par
APBEF – CI) ;
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